Recherche
Un(e) étudiant(e) pour un contrat d’1 mois

Notre espace de jeux de construction et de logique permet un échange Enfants – Parents dans un
environnement ludique et pédagogique.
A travers le jeu, base connue et reconnue pour le bien-être de nos enfants, nous leurs permettons de
partager un moment d’échange ludique et de détente avec leurs parents dans un grand espace avec
une multitude de jeux de construction.
Missions
En tant que salarié(e) étudiant, vous menez des actions d’animation et de bienveillance auprès
d’enfants à partir de 18 mois, ainsi qu’auprès de leur famille.
Vos principales missions / activités :
 Accueillir les familles,
 Respecter les conditions d’hygiène et de sécurité pour garantir un environnement rassurant
et bienveillant,
 Contribuer à l’éveil des enfants, leur développement et leur autonomie dans un cadre
sécurisant,
 Proposer et animer, en collaboration avec l’équipe, des activités d’éveil, de motricité et de
loisirs liées à l’âge et au développement de l’enfant,
 Assurer l’entretien et la maintenance des jouets, ainsi que la propreté de l’espace de jeux,
des espaces communs et sanitaires,
 Animer des prestations hors de l’espace de jeux (écoles, centres de loisirs, entreprises…)
seul(e) ou en équipe.
 Animer des anniversaires sur l’espace de jeux, sur des créneaux de 2h pour des enfants dès 5
ans.
Organisation du temps de travail : Samedi et dimanche, 9h par jour
Profil et compétences
Vous êtes étudiant(e), titulaire du BAFA et souhaitez financer vos études. Vous recherchez une
structure atypique offrant un travail diversifié.
Vous êtes
- Dynamique et aimez le travail en équipe,
- Organisé(e), autonome, avez le sens des responsabilités et vous savez communiquer et
reporter
- A l’écoute des enfants et des parents,
- Disponible, accessible, patient(e) et souriant(e),
- Titulaire d’un permis B et véhiculé(e).

Poste à pourvoir dès que possible à Chambourcy.
- Envoyer votre CV et votre lettre de motivation à batisseursenherbe@gmail.com
Et pour mieux nous connaitre, pensez à consulter notre site : www.batisseursenherbe.fr

